
« Saint Joseph eut le grand honneur de savoir que J’étais déjà parmi vous »          GE- La Volonté Divine –Lumen luminis 

Jour 2 -   Neuvaine pour St. Joseph             Livre du Ciel - 27 -  21 oct. 1929 

 
Saint Joseph, devait apparaître comme mon père devant les créatures. 

 

On peut comparer la Divine Volonté  à Moi, le Verbe éternel,  

- qui en descendant du Ciel Me suis enfermé dans le sein de ma céleste Mère.  

Qui en savait quelque chose ?  

 

Personne, pas même saint Joseph ne savait, au début de ma Conception,  

que J’étais déjà parmi eux. Seule mon inséparable Mère était au courant de tout.  

 

Ainsi le grand Prodige de Ma descente du Ciel sur la terre avait eu lieu en réalité. 

Tandis que dans mon Immensité, J’existais partout.  

Le Ciel et la terre immergés en Moi, J’étais enfermé avec ma Personne dans le sein 

maternel de la Reine immaculée.  Personne ne Me connaissait, J’étais ignoré de tous. 

Ainsi, ma fille, c’est ici le premier pas du parallèle entre  

- Moi, Verbe divin, quand Je descendis du Ciel, et  

- ma Divine Volonté qui fait ses premiers pas pour venir régner sur la terre.   

 

Tout comme Je dirigeai mes premiers pas vers la Vierge Mère,  

Ma Volonté dirige ses premiers pas en toi . 

 

Comme Elle t’a demandé ta volonté et que tu la Lui as abandonnée,  

Elle a immédiatement formé son premier Acte de Conception dans ton âme 

 

A mesure qu’Elle manifestait ses Connaissances, 

- t’administrant ses nombreuses et divines Gorgées,  

Elle formait sa Vie et donnait le départ à la formation de son Royaume.  

Mais durant très longtemps, qui en a su quoi que ce soit ?  

Personne! Il n’y avait que toi et Moi. 

 

Après quelque temps, mon représentant, celui qui te dirigeait, a pris conscience de ce qui se 

passait en toi. Il est symbole de mon représentant, saint Joseph,  

qui devait apparaître comme mon père devant les créatures,  

et qui, avant que Je ne sorte du sein maternel,  

- eut le grand honneur et le grand don de savoir que J’étais déjà parmi vous. 

Après ce premier pas, J’ai fait le second :  

- Je suis allé naître à Bethléem, et  

- J’ai été reconnu et visité par les bergers de l’endroit.  

 

Mais ce n’étaient pas des gens influents et ils ont gardé pour eux la merveilleuse nouvelle 

que J’étais déjà venu sur terre. Par conséquent, ils ne se sont pas employés  

- à Me faire connaître, à répandre partout la bonne nouvelle. 

 

Et J’ai continué à être le Jésus caché et inconnu de tous. 

Mais bien qu’inconnu, J’étais déjà parmi eux  - symbole de ma Divine Volonté . 

Bien souvent, d’autres parmi mes représentants sont venus à toi, de près comme de loin.  

Et ils ont entendu  - la merveilleuse nouvelle du Règne de ma Divine Volonté, 

- les Connaissances La concernant, et  - combien Elle veut être reconnue. (…) 


